Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai ma mosquée…

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma mosquée… »

POURQUOI PIERRE A FUI LOIN DE LA MADAME VOILÉE
Isabelle Surply sur FB

« Allez, Pierre, fais un effort et mélange-toi

un peu avec eux ».
Seulement Pierre, il a ras le bol des bons sentiments de la mixité
sociale, alors Pierre, il s’en va, parce que Pierre, il tient à sa
vie.
#Minguettes

Allez, Pierre, arrête de faire la gueule et reviens !

Et voilà la dernière sortie de Marlène, elle est vraiment
merveilleuse ! Candide pense que si elle n’existait pas, il
faudrait… surtout s’abstenir de l’inventer. Ciel ! nous
n’avions pas pensé au petit Pierre qui n’a jamais rencontré de
Momo !
Marlène Schiappa : « Il y a aussi des enfants qui n’ont
jamais rencontré de Mohammed dans leur vie » #Punchline –
CNews, le 20 Avril 2021 #Pierre
Source : https://t.co/p0p0Fj1AMc pic.twitter.com/sWvoPNIZr4
— Jeanne (@D4rc_) April 21, 2021

https://www.fdesouche.com/2021/04/21/marlene-schiappa-par-rapp
ort-au-manque-de-mixite-il-y-a-aussi-des-enfants-qui-nontjamais-rencontre-de-mohammed-dans-leur-vie/
« Il n’y a plus un commerce qui concerne les Français : c’est
que du halal ! » Vincent raconte que ses enfants ont été
agressés et ont été traité de « sales Blancs ». Il dénonce la
communautarisation du quartier de Fives, qu’il a dû quitter. »
Vincent, lui dont les enfants étaient peut-être bien à l’école
avec Pierre… ?
️ "Il n'y a plus un commerce qui concerne les Français :
c'est que du halal !"
Vincent raconte que ses enfants ont été agressés et ont été
traité de "sale blanc". Il dénonce la communautarisation du
quartier de Fives, qu'il
pic.twitter.com/VuB1sVc3jc

a

dû

quitter.

#GGRMC

— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) April 20, 2021

Moussa-Gérald, mon p’tit Quinquin, c’est chez toi quand même !
Tiens, si tu aperçois Pierre et ses parents dans une rue de
Roubaix ou de Tourcoing, tu nous préviens ?
#Tourcoing: pour la 4e nuit, des perturbateurs jouent au chat
et à la souris avec les #policiers #FaitsDivers
https://t.co/oeUPspE2cC pic.twitter.com/q6yyglKIuj
— VDN Seclin (@VDNSeclin) April 21, 2021

Pont-Évêque. Rhône. Un bus caillassé, une vitre brisée. Pierre
venait-il
à
peine
d’en
descendre
?
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/04/20/un-bu
s-caillasse-une-vitre-brisee
Roanne : elle frappe un médecin et le menace de décapitation.

Le médecin de Pierre et de sa famille, il y a peu encore ?
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/04/20/roann
e-elle-frappe-un-medecin-et-le-menace-de-decapitation
Ardèche. Nuit de violences urbaines au quartier des Oliviers à
Aubenas : voitures incendiées et pompiers caillassés.
Heureusement, Pierre a quitté la ville il y a un an
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/04/21/nui
t-de-violences-urbaines-au-quartier-des-oliviers-a-aubenasvoitures-incendiees-et-pompiers-caillasses
Le surineur impatient laissé libre : « Déjà connu pour
violences avec arme, l’agresseur a été laissé libre sous
contrôle judiciaire, ce que dénonce l’avocat. » Pierre faisait
des cauchemars, alors ses parents ont décidé de quitter
Montpellier.
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/montpellier-un-agresseurau-couteau-remis-en-liberte-avant-son-proces-20210421
Et toujours ce même relativisme qui tue. Grandiose, quand un
philosophe se paluche au sophisme et à la mauvaise foi : « Il
y a aussi des cas où la laïcité n’a pas à intervenir. Si on
interdit le burkini dans les piscines, ce n’est pas pour des
raisons de laïcité, c’est pour des raisons d’hygiène. Un
prêtre qui se baignerait en soutane dans la piscine violerait
autant l’hygiène qu’une dame qui se baigne avec un burkini.
Donc, il y a des cas où la référence à la laïcité n’est pas
utile.
» https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicit
e/video-etats-generaux-de-la-laicite-henri-pena-ruiz-veutdonner-une-boussole-a-tous-ceux-qui-sont-en-premiere-lignepour-la-defense-de-lalaicite_4379165.html?fbclid=IwAR3_dN7mAYMCnxKOMoSwTo_jxEhbQzur
5QrOld0GYfk1BBT97KMCL1cRczo
POURQUOI PIERRE DOIT ET VA ENTRER EN RÉSISTANCE
Retour sur l’interview incroyable de Macron à une chaîne

américaine. Philippot la décortique, et nous montre, outre la
déconstruction de l’Histoire de France, d’autres aspects tout
aussi scandaleux. Choupinet-Benito annonce la mise sous
tutelle des réseaux sociaux, le passeport vaccinal, et ne
prononce le mot « France » que 2 fois, contre 10 fois le mot «
Europe ». Enfin, depuis l’Élysée où il parle, il s’adresse à
une journaliste américaine en anglais, et même pas en
français.
https://www.youtube.com/watch?v=PpjoShXNpBk
Cela couine un peu dans l’opposition de droite, mais pas de
gauche, ce qui est logique vu l’entreprise de déconstruction
pilotée
par
ladite
gauche
depuis
des
lustres.
https://francais.rt.com/france/85820-effrayant-inacceptable-ap
pel-macron-deconstruire-histoire-de-france-fait-bondir-ladroite
Le monde de Macron et de sa clique : Emmanuelle Wargon, la
femme du toubib wesh wesh du 93, après avoir brisé la filière
nucléaire française, nous raconte que les Français veulent
toujours plus de la mixité sociale. Quelle indécence, et quel
mépris pour la réalité ! Eh bien, Pierre, tu sais désormais
grâce à qui tu as dû fuir ton quartier.
Emmanuelle Wargon : «Les gens sont en demande de mixité
sociale», dans #HDPros pic.twitter.com/PA5CvaYQ3R
— CNEWS (@CNEWS) April 20, 2021

Nicolas Dupont-Aignan décrit les conséquences chiffrées de la
politique migratoire de Macron. Des chiffres épouvantables,
sur 4 ans déjà.
https://youtu.be/gmZq8xeua38
Voilà

un

poste

d’avenir

!

https://www.fdesouche.com/2021/04/21/ile-de-france-creation-du
n-poste-de-prefet-delegue-a-limmigration-pour-animer-etcoordonner-la-gestion-des-flux-migratoires/
Villiers appelle les Français à s’insurger. C’est déjà bien,
mais intellectuellement, moralement et spirituellement, c’est
insuffisant.
https://www.bvoltaire.fr/philippe-de-villiers-jappelle-les-fra
ncais-a-sinsurger-intellectuellement-moralementspirituellement/?
Les états généraux de Marlène. De la com, rien que de la com,
mais Taché y voit une nouvelle stigmatisation des muzz.
Fourest et Pena Ruiz y sont mis en valeur, alors qu’ils sont
immigrationnistes
et
parfaitement
islamo-solubles. https://www.bvoltaire.fr/etats-generaux-de-la
-laicite-encore-un-faux-debat/?
https://www.fdesouche.com/2021/04/20/etats-generaux-de-la-laic
ite-comment-rokhaya-diallo-peut-elle-osee-dire-que-la-laiciteest-un-racisme-detat/
Ça suffit maintenant. Franchement. @EmmanuelMacron, vous
faites des choix politiques et nous verrons ce que les
français en pensent en 2022. Mais laissez un peu de dignité à
la France et à son gouvernement…pitié, stoppez ce type de
mascaradehttps://t.co/4G0Huga3hb
via Le Monde
— Aurélien Taché (@Aurelientache) April 18, 2021

https://twitter.com/Aurelientache/status/1383723224224079880?r
ef_src=twsrc%5Etfw
LES GROTESQUES SE DÉCHAÎNENT
Pendant que son complice Macron confine les Français,
Mélenchon joue au révolutionnaire en Bolivie, en parlant

espagnol… Jacques C ? Autres ?
https://www.youtube.com/watch?v=bF5_4OfdBUY
Autre loustic, Anasse Kazib, qui se rêve candidat pour NPA en
2022. Encorané, gaucho, ouvrier (enfin, disons syndicaliste
cheminot à Sud-Rail, ce qui veut dire plus simplement qu’il
n’est jamais au boulot).
https://www.youtube.com/watch?v=ZFKTeigdIQI
Albertville : au nom de la défense de la laïcité, les islamodispersibles de la Libre Pensée soutiennent le projet d’école
privée
islamo-turque.
https://www.ledauphine.com/politique/2021/04/19/projet-d-ecole
-privee-musulmane-la-libre-pensee-reagit
Paridalgo. Quand les camés remplacent les dindons. De la
farce. Les jardins d’Éole, comme les toilettes sèches, comme
tous les projets bobo-écolo-grotesques sous invasion, un
fiasco !
Jardin d'éole, ce moment magique à ne surtout pas louper
@le_Parisienhttps://t.co/fvFZeUJtD0#saccageparis
pic.twitter.com/5fU8uQQXLe
—

Ⓔⓧ

(@FuturExParisien) April 20, 2021

CORANOCORONACIRCUS
Panique en Creuse, deux résidents d’Ehpad presque centenaires ont
avalé leur acte de naissance après une surdose de covid (vaccin et
variants « samba » et « Mandela ») ! Gros cluster creusois en état de
siège avec chevaux de frise à envisager sur-le-champ : « Il est
capital de mettre un cordon sanitaire autour de la Creuse durant
quelques jours pour remonter toute la chaîne de transmission, plaide
Antoine Flahault, professeur de Santé publique à l’université de

Genève.
ça». :

C’est

possiblement

un

seul

cas

qui

a

engendré

tout

Variants brésilien ou sud-africain: pourquoi l’épidémie de

Covid-19 flambe en Creuse (lefigaro.fr)

(Pas grave : en Algérie, les retraités payés par nous ont 140
ans et plus. Ils vont prendre le relai et toucher les pensions
de ces pauvres vieux Gaulois).
Nous amorçons une décroissance de l’épidémie, annonce Véran.
Et Choupinet annonce un assouplissement début mai pour les
voyages. Surtout pour ceux qui auront le pass sanitaire.
https://www.lci.fr/sante/en-direct-covid-19-pandemie-coronavir
us-situation-tendue-a-l-hopital-en-ile-de-france-un-quart-desadultes-a-recu-au-moins-une-dose-de-vaccin-2183492.html
https://www.lci.fr/politique/restrictions-de-voyages-emmanuelmacron-annonce-un-assouplissement-debut-mai-2183854.html?
Les

vaccinés

plus

exposés

que

les

non

vaccinés

?

https://insolentiae.com/le-variant-sud-africain-capable-de-dej
ouer-le-vaccin-pfizer-ledito-de-charles-sannat/
Apparemment, ils ont collé de nouveau Fourtillan au trou. La
prison n’est pas la solution pour les racailles, mais pour des
soignants
marginaux,
oui.
https://profidecatholica.com/2021/04/19/soutien-au-professeurfourtillan-de-pierre-barnerias-de-hold-up-et-du-docteurpascal-trotta-enquete-sur-moderna-et-le-vaccin-arn-videos/
Marine Le Pen de mieux en mieux. Elle déborde Macron sur les
mesures sanitaires, s’oppose à la réouverture des écoles, et
se dit prête à se faire vacciner AstraZeneca. Cela fait quand
même beaucoup, même s’il faut respecter le libre choix de
chacun.
https://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/covid-19-p
our-marine-le-pen-il-ne-faut-pas-rouvrir-les-ecoleslundi-52cc236e-a1fc-11eb-9cfa-87482dbf206e
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-marine-le-pen-ac

cepterait-de-se-faire-vacciner-en-astrazeneca-7900022307
AUTRES FRONTS
Les djihadistes doivent se frotter les mains : Mort d’Idriss Déby: au
Sahel, la force Barkhane perd un de ses alliés les plus solides
(lefigaro.fr)

Affaire George Floyd : le flic va manger lourd. Ils sont prêts
à tout pour acheter la paix avec les dominants, y compris
sacrifier
un
policier. https://www.lci.fr/international/en-direct-derek-cha
uvin-coupable-de-meurtre-l-avocat-de-la-famille-de-georgefloyd-salue-un-tournant-2184024.html?
https://francais.rt.com/international/85843-tournant-dans-hist
oire-etats-unis-reagissent-verdict-affaire-george-floyd
« J’ai visé, j’ai tiré, et l’ami des Francaouis est tombé »
(Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

